
Horaires d’ouverture : 

Gap : Du lundi au vendredi 

De 8h30 à 12h 
et de 

 13h à 17h 
& le mercredi jusqu’à 18h 

Entretien individuel sur RDV 
 

Briançon : sur rendez-vous 
   
 Le CIO est ouvert pendant les  

congés scolaires  

Nous contacter , prendre rendez-vous : 

    
 Gap :04.92.51.16.08 

 Briançon : 04.92.21.05.51 
 

ce.cio.gap@ac-aix-marseille.fr 

ce.cio.briancon@ac-aix-marseille.fr 

  

 
 
 
 

Une équipe à votre service   


Des psychologues 
Patricia BEC 
Collège Marie Marvingt, Tallard 
Lycée Romane, Embrun 
Lycée Alpes Durance, Embrun 
    Marine BLANCHARD   
    Collège les Ecrins, Embrun  
Cécilia BOLLINI 
Collège de St Bonnet,  
Lycée Aristide Briand, Gap  
 
   Nelly NDIAYE-CHABRE 
   Collège Vauban, Briançon 
   Collège Les Garcins, Briançon 
 
Sandrine GASTRIN  
Collège François Mitterrand, Veynes 
Collège Les Hauts de plaine, Laragne 
Collège Centre, Gap 
Collège Alexandre Corréard, Serres 

 
  Céline GUGLIELMETTI 
  Collège Les Hautes Vallées, Guillestre,  
  Collège Les Giraudes, L’Argentière La Bessée  
  Lycée et SEP d’Altitude à Briançon  
   

Yvette QUEFFELEC-DASSET  
 Collège Achille Mauzan, Gap 
 Lycée Sévigné, Gap 
Lycée  Pierre Mendes France, Veynes 
 
  Stéphanie REYNAUD   
   Collège Fontreyne, Gap   
  Lycée Dominique Villars, Gap  
 
Catherine SUIRE  
Collège La Bâtie Neuve 
Lycée Paul Héraud, Gap 
    

Paola ARMAND chargée d’accueil CIO Gap 
Marielle BONNARD, secrétaire CIO Gap 
   Laura  LAGIER assistante  PSAD (décrochage 
scolaire) - Briançon 
Laetitia RAFAITIN, secrétaire Briançon 
Fabien TOURNIER, assistant  PSAD 
(décrochage scolaire) Gap 
Laura VAVASSEUR, secrétaire CIO Gap 
Marie-Pier CAILLAT, psychologue chargée de 
la direction du CIO 

 14 Avenue Maréchal Foch 
05000 GAP 

 Annexe : Maison de l’Etat 
42 avenue de la République  

05100 Briançon 
Retrouvez nous sur facebook : 

https://www.facebook.com/CIOAlpesdusud 
 
 

 La Mission de lutte contre le 
décrochage scolaire (MLDS), perma-
nence au CIO sur rendez-vous   
 
Gap  
Antoinette DA SILVA,  
Isabelle MARTINS  
 
Briançon et Embrun  
Tayakout MONIER 

Annexe CIO 
Briançon 

Service public et gratuit 
de l’Éducation Nationale 

 

Ouvert à tout public 



un lieu ressource qui propose : 
 

Conseil et  
Accompagnement  

des parcours 
 

   Conseiller et accompagner  les publics  
      scolaires et non scolaires, jeunes et adultes   
 dans la construction de leur projet personnel, 
 scolaire et professionnel 
 

  Informer et conseiller sur les études, les for- 
 mations et les métiers,  
 
Réaliser des bilans psychologiques dans le 
cadre de l’accompagnement des publics à besoins 
éducatifs particuliers. 
 
Accompagner les jeunes en rupture scolaire et    
 en difficulté. 

SERVICE PUBLIC 
Le CIO est au carrefour de l’école, 
de la formation, de l’insertion et 

de la vie professionnelle 

 

      un lieu ressource qui dispose : 
 
d’un service de documentation sur les  
   formations et les métiers 
 
de ressources multimédia (logiciels d’aide à 
  l’orientation, ONISEP, CIDJ...) 
 

Le CIO  

 Conseil technique et  
accompagnement  

des équipes éducatives 
 

 Accompagner la mise en œuvre du Parcours   
Avenir 

 

 Contribuer à l’observation du territoire 
 
* Appui technique en direction des partenaires 

(enquêtes et analyses statistiques) 

 

Actions  
d'information et de formation  

 

  Pour différents publics : scolaires, en 
formation continue, en recherche de formation 
ou d’insertion, demandeurs d’emploi, jeunes 
diplômés, handicapés, etc. 
 

 Former et conseiller les enseignants, conseil-
lers principaux d’éducation et documentalistes 
aux problématiques d’orientation 
 

Animer des échanges et des réflexions entre 
les partenaires du système éducatif, les parents, 
les jeunes, les décideurs locaux et les 
responsables économiques... 
 

Co-Pilotage de la plateforme  
Décrochage 

 

Repérer les jeunes sans diplôme non 
scolarisés 
Coordonner les acteurs locaux de la formation, 
de l’orientation et de l’insertion des jeunes afin 
de trouver la solution la plus adaptée à chacun. 

 

S’orienter tout au  
long de la vie 

 

Les Psychologues de l’Educa-
tion Nationale  - Spécialité Educa-

tion développement et Conseil en 
orientation scolaire et professionnelle  
vous accompagnent… au CIO et 
en établissement. 
 
Leur rôle 
Favoriser la réussite et l’investissement 
scolaire de tous les élèves.  
Accompagner les élèves rencontrant 
des difficultés, en situation de handi-
cap ou en risque de rupture scolaire.  
Aider chacun à définir son parcours 
d’orientation à partir de ses centres 
d’intérêts, compétences et situation 
personnelle. Ils peuvent être amenés 
en fonction des situations à faire pas-
ser des questionnaires d’intérêts pour 
aider à la réflexion sur le projet ou un 
bilan cognitif pour évaluer le fonction-
nement intellectuel (par exemple pour 
une éventuelle entrée en SEGPA ou 
pour un dossier MDPH) . 

Année scolaire 
2017-2018 


